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Le Mot du Président  
du Conseil départemental,  

Jean-Luc Chenut

Un Département résolument aux côtés des territoires bretilliens : plus de 71 millions 
d’euros consacrés entre 2017 et 2021.

 Dès 2006, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans la mise  
en œuvre de contrats départementaux de territoire avec les vingt-neuf intercommunalités  
alors constituées dans notre département. Fruit d’une large réflexion collective, 
fondée sur des diagnostics et enjeux partagés, ce nouveau lien avec les territoires 
constitue une approche ambitieuse de l’action publique en faveur de l’aménagement 
équilibré de l’Ille-et-Vilaine. Avec la troisième génération des contrats départementaux 
de territoire, d’ici à 2021, notre collectivité souhaite amplifier la territorialisation  
de ses politiques et renforcer le partenariat avec les intercommunalités, désormais 
dix-huit, et l’ensemble de leurs partenaires. Notre ambition est d’accompagner  
la réalisation de leurs projets à partir de leurs besoins, en prenant en compte  
les spécificités locales et les évolutions démographiques.

 Aujourd’hui, la réussite et la pertinence des contrats départementaux de territoire, 
1re et 2e générations, nous incitent à aller plus loin, en y intégrant plus fortement  
les solidarités humaines. Dans un contexte budgétaire pourtant contraint,  
le Département, garant de la solidarité territoriale, a ainsi doté cette nouvelle génération 
de contrats départementaux de territoire d’un financement de plus de 71 millions 
d’euros sur cinq ans, soit une augmentation de 6,7 millions d’euros par rapport  
à la précédente génération. En participant à la structuration des espaces de vie en 
Ille-et-Vilaine, en intervenant sur leurs niveaux d’équipements, ces nouveaux contrats 
permettront de consacrer une attention particulière aux politiques de cohésion  
sociale et de privilégier les investissements d’avenir, pour l’épanouissement  
de chaque territoire, au service de la qualité de vie de tous les bretilien.nes.  
Cet accompagnement du Département participe à la construction équilibrée  
de l’Ille-et-Vilaine de demain : c’est cette vision que je souhaite partager  
avec tous les territoires.
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Contrat départemental de territoire :  
près de 72 millions d’euros  

pour les territoires bretilliens

Le Conseil départemental a décidé, lors 
de la session de septembre 2016, la 
mise en œuvre d’une nouvelle génération 
de contrats départementaux de territoire. 
Abondés d’une enveloppe avoisinant les 
72 millions d’euros, disponibles pour la 
période 2017–2021, ils constituent un 
dispositif majeur en faveur des solidari-
tés humaines et territoriales.

Destinés aux 18 territoires communau-
taires d’Ille-et-Vilaine (14 communautés 
de communes, 3 communautés d’agglo-
mération et la Métropole), les contrats 
départementaux de territoire contribuent 
à leurs besoins de financement pour 
leurs projets de développement,  
d’investissement et d’animation (les ¾ 
des dotations sont dédiées aux dépenses 
d’investissement ; le ¼ restant est 
consacré aux dépenses de fonctionne-
ment).

Les communes des territoires les plus 
fragiles font l’objet d’un accompagnement 
complémentaire, au titre des enjeux 
identifiés par la démarche « bouclier 
rural » (il s’agit de communes du Pays 
de Dol-de-Bretagne – Baie du Mont 
Saint-Michel, Des Marches de Bretagne 
et de Fougères Agglomération).

À travers cette 3e génération de contrats, 
le Département s’engage, en tant que 
chef de file de la solidarité territoriale, 
à demeurer le premier partenaire des 
territoires, tant au regard des soutiens 
financiers qu’en matière d’ingénierie.

Chaque contrat de territoire est composé 
de trois types d’aides

- Le volet 1 correspond aux engagements 
du Conseil départemental sur le terri-
toire de la communauté dans le cadre 
de ses différentes programmations 
pluriannuelles (collèges, routes, action 
sociale…).
Exemples : rénovation d’un collège,  
aménagement en 2x2 voies d’un tronçon 
de route départementale, etc.
Sont également incluses dans ce volet, 
les subventions accordées par le Dépar-
tement au titre de ses politiques volonta-
ristes comme la petite enfance, l’habitat, 
les actions éducatives et le développe-
ment culturel.

- Le volet 2 recense les opérations 
d’investissement qui peuvent être réali-
sées par une commune, une association, 
un syndicat de communes ou encore la 
communauté de communes ou d’agglo-
mération.
Exemples : aide au financement de la 
restructuration d’un cinéma associatif, à 
la modernisation d’un camping munici-
pal ou encore à la création d’une base de 
loisirs ou d’une salle de sport.

- Le volet 3 répertorie les actions que le 
territoire propose au titre du fonctionnement.
Exemples : aide au financement d’une 
course cycliste, d’une manifestation 
culturelle ou bien encore à l’acquisition 
de supports multimédias par les bi-
bliothèques municipales organisées en 
réseau intercommunal.
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Près de 72 millions d’euros pour 18 territoires communautaires
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EPCI
Dotation contrats 

départementaux de 
territoire

Dotation 
Bouclier rural 
100 € / hab.

TOTAL € / hab.

CC Bretagne Romantique 4 019 526 - 4 019 526 114

CC Côte d’Emeraude 1 029 568 - 1 029 568 30

CC du Pays de Dol de Bretagne-Baie 
du Mont Saint-Michel

3 198 670 360 900 3 559 570 141

CA Saint-Malo Agglomération 6 416 010 - 6 416 010 69

CC Couesnon Marches de Bretagne 3 318 286 212 200 3 530 486 153

CC de Liffré Cormier Communauté 2 016 806 - 2 016 806 81

CA Fougères Agglomération 6 981 135 182 400 7 163 535 125

CA Vitré Communauté 5 666 749 - 5 666 749 71

CC au Pays de la Roche aux Fées 2 596 310 - 2 596 310 98

CC Vallons de Haute-Bretagne 
Communauté

3 327 179 - 3 327 179 77

CC Bretagne Porte de Loire 
Communauté

3 238 722 - 3 238 722 99

CC du Pays de Redon 4 501 106 - 4 501 106 152

CC de Brocéliande 1 366 674 - 1 366 674 78

CC Montfort Communauté 2 142 216 - 2 142 216 85

CC de Saint-Méen Montauban 2 834 644 - 2 834 644 106

CC Pays de Châteaugiron 
Communauté

862 212 - 862 212 36

Rennes Métropole 14 729 630 - 14 729 630 34

CC Val d’Ille - Aubigné 2 709 114 - 2 709 114 78

TOTAL 70 954 557 755 500 71 710 057 67



Dossier de presse
 

Les contrats départementaux :  
3 générations au bénéfice des territoires

2006-2010 : la 1re génération a permis de :

5  favoriser les échanges entre élus au 
sein des intercommunalités sur les 
questions d’aménagement du territoire.

5  rechercher la mutualisation/ complé-
mentarité des équipements.

2011-2016 : la 2e génération a permis de :

5  passer d’une logique d’équipement à 
une logique d’aménagement.

5  d’impliquer la société civile et les par-
tenaires dans le développement local 
en les impliquant dans la démarche.

2017-2021 : la 3e génération,  
d’un montant de 72 millions d’euros  
(+ 7 millions d’euros par rapport  
à la génération précédente) permet de :

5  Élaborer un portrait de territoire  
actualisé par ses enjeux sociaux.

5  Intégrer les priorités du Département 
pour être en cohérence avec les ambi-
tions de la majorité départementale.

5  Donner de la visibilité à l’action  
départementale pour mieux faire 
connaître les projets que le Départe-
ment soutient.

5  Affirmer une gouvernance territoriale 
qui s’appuie sur l’organisation en  
6 agences départementales et sur les 
élus des groupes exécutifs d’agence.

Méthodologie d’élaboration des 
contrats départementaux de territoire

1 concertation

Fruit d’une concertation poussée entre 
tous les acteurs impliqués, le contrat 

départemental de territoire permet à 
chaque territoire de mener des actions  
et proposer des équipements de nature  
à répondre aux mieux aux attentes et aux 
besoins de sa population.

Au cours du premier trimestre 2017, 
des réunions de travail ont permis aux 
acteurs du territoire d’échanger sur le 
diagnostic et les enjeux intercommunaux 
et d’élaborer un portrait de territoire.

Ce dernier intègre une dimension sociale 
affirmée à travers la prise en compte de 
données sociales ciblées qui enrichissent 
la connaissance du territoire.

8 critères

Huit critères techniques ont été pris en 
compte pour déterminer le montant des 
enveloppes financières accordées aux 
territoires :

5 Potentiel financier par habitant

5 Revenu par habitant

5  Évolution des personnes à charge  
(de 1990 à 2014)

5  Part des logements sociaux par rapport 
au nombre de logements

5  Coefficient de mobilisation du potentiel 
fiscal 

5  Évolution de population entre 1990 et 
2012 

5  Évolution du nombre d’emplois entre 
1982 et 2012

5  IDH (Indice de Développement  
Humain) : indice synthétique, calculé 
par le Département, qui comporte 3 
dimensions : niveau de vie (revenus  
par habitant), éducation (nombre de 
diplômés), santé (taux de mortalité).
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La 3e génération des 
contrats départementaux 
de territoire met l’accent 
sur l’inclusion sociale, 
le bien-vieillir ensemble, 
les actions en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, 
l’accès à la culture et au 
sport pour tous, le déve-
loppement durable et de la 
transition énergétique.
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2 garanties

Le Département conforte son  
engagement en faveur de l’équilibre  
des territoires et des coopérations  
intercommunales en garantissant que : 

5  Chaque EPCI redimensionné dans  
le cadre du schéma départemental  
de coopération intercommunal (SDCI)  
de 2017 bénéficie du maintien de  
la dotation antérieure par habitant, 
calculée sur ces nouveaux périmètres. 
Cela se traduit par une dotation sup-
plémentaire de 3,25 millions d’euros ;

5  En volume, le montant de la 2e  
génération par EPCI est maintenu.  
Cela se traduit par une dotation sup-
plémentaire de 2,35 millions d’euros.

La 3e génération des contrats dépar-
tementaux de territoire est également 
abondée de 0,35 millions d’euros pour 
tenir compte de l’intégration de Dinard 
au sein de la Côte d’Emeraude et de 
0,75 millions d’euros pour la prise en 
compte de la situation spécifique des 
communes les plus défavorisées (com-
munes membres d’un EPCI prioritaire, 
éligible aux aides du bouclier rural).

Au total, la 3e génération des contrats 
départementaux de territoire est abondée 
de 6,7 millions d’euros par rapport à la 
génération précédente.

72 millions

Près de 72 millions d’euros sont  
consacrés à la 3e génération des contrats 
départementaux de territoire, pour la 
période 2017-2021. C’est presque  
7 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à la génération précédente.

Les autres dispositifs du Département 
en matière de solidarité territoriale

En plus des contrats départementaux 
de territoire, et au-delà de ses grands 
schémas routiers, petite enfance, action 
sociale de proximité, PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), lecture publique, 
Très Haut Débit, qui intègrent fortement 
cette dimension d’aménagement des 
territoires, le Département réaffirme 
sa volonté d’apporter un soutien aux 
communes les plus fragiles à travers la 
pérennisation du Fonds de Solidarité 
Territoriale (FST) et la mise en cohérence 
du Bouclier rural avec l’élaboration du 
Schéma départemental d’amélioration  
de l’accessibilité des services au public.

La loi NOTRe a réaffirmé et valorisé le 
rôle et la place des Départements en 
matière de solidarités humaines et  
territoriales. À ce titre, il est dépositaire 
avec le Préfet de l’animation du Schéma 
départemental de l’amélioration de  
l’accès des services au public.
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Limites des EPCI au 1er janvier 2017

CC COTE D’EMERAUDE

CC DU PAYS DE SAINT-MALO - 
SAINT-MALO AGGLOMERATION

CC BRETAGNE PORTE
DE LOIRE COMMUNAUTE

CC PAYS DE REDON

CC COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE4 019 526

114 €/hab

Dotation total
1 029 568

30 €/hab 3 559 570
141 €/hab

6 416 010
69 €/hab

3 530 486
153 €/hab

2 016 806
81 €/hab

2 596 310
98 €/hab

7 163 535
125 €/hab

5 666 749
71 €/hab

3 238 722
99 €/hab

4 501 106
152 €/hab

1 366 674
78 €/hab

2 142 216
85 €/hab2 834 644

106 €/hab

862 212
36 €/hab

14 729 630
34 €/hab

2 709 114
78 €/hab

3 327 179
77 €/hab

Allocation par habitant

CC VALLONS DE
HAUTE-BRETAGNE

COMMUNAUTE

CA VITRE
COMMUNAUTE

RENNES METROPOLE

CC AU PAYS DE
LA ROCHE AUX FEES

CC DE
BROCELIANDE

CC MONTFORT
COMMUNAUTE

CC DE
SAINT-MEEN
MONTAUBAN

CC DE LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

CC DU PAYS DE
CHATEAUGIRON

CC VAL D’ILLE-
AUBIGNE

CC DU PAYS DE DOL
ET DE LA BAIE DU

MONT SAINT-MICHEL

±
0 105

Km

Manche (50)

Côtes d'Armor (22)

Morbihan (56)

Loire-Atlantique (44)
Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

LA MANCHE 22

56

29
35

Les contrats départementaux de territoire :  
les enveloppes financières par EPCI  

(incluant les dotations Bouclier rural)

(montant total et par habitant)
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Lundi 12 février 2018 :
Signature du contrat départemental de territoire 

entre le Conseil départemental et 
 Montfort Communauté

L’enveloppe financière accordée par 
le Conseil départemental Montfort 
Communauté (8 communes) au titre 
du contrat départemental de territoire 
s’élève à 2 142 216 euros, soit 85 € /  
habitant.

La co-construction du contrat 
départemental de territoire a commencé 
au début de l’année 2017, avec l’élabora-
tion d’un portrait de territoire. Il a permis 
d’identifier les enjeux du territoire pour la 
période à venir. 

Une deuxième étape a consisté en 
l’élaboration d’une programmation 
d’actions pour la période 2017-2021, 

en cohérence avec les compétences 
départementales plus particulièrement 
dans les domaines de l’inclusion sociale, 
du bien vieillir ensemble, des actions en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse, de 
l’accès à la culture et au sport pour tous, 
de l’équilibre territorial, du développement 
durable et de la transition énergétique.

L’Assemblée départementale, lors de la 
session de septembre 2016, a approuvé 
l’enveloppe financière accordée à Montfort 
Communauté ainsi que sa répartition entre 
les projets d’investissements (volet 2) et 
les dépenses de fonctionnement (volet 3).

11

EPCI VOLET 2 
(investissement)

VOLET 3 
(fonctionnement)

TOTAL

Montfort 
Communauté 1 493 826 € 648 390 € 2 142 216 €

Le plan d’actions de Montfort Communauté a été approuvé le 16 novembre 2017 par 
le conseil communautaire.
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Pour la période 2017-2021, les principaux 
enjeux et actions du territoire sont les 
suivants : 
 
5  Enjeux au regard des données 

générales de population 
- répondre et s’adapter aux nouveaux 
besoins de la population (familles, jeunes 
et personnes âgées…)

5  Enjeux au regard des données 
générales de population 
- Poursuivre la coordination des différents 
acteurs de l’offre d’accueil petite enfance 
et la construction d’Établissement 
d’Accueil du Jeune Enfant pour 
répondre aux besoins des familles.

- Pour les personnes âgées, coordon-
ner les acteurs en matière de partage 
d’information, de soutiens aux aidants 
(CCAS..) et diagnostiquer la qualité de 
l’offre d’hébergement.

- Lutter contre l’isolement social des 
personnes âgées.

- Travailler au développement d’un 
parcours d’accueil et d’hébergement 
adapté pour les personnes en situation 
de handicap (moteur et psychiatrique).

- Répondre aux besoins des modes 
d’accompagnements au regard de 
l’augmentation des publics de plus en 
plus fragilisés.

- Structurer la fonction d’accueil, 
d’information et d’orientation des 
publics les plus vulnérables.

- Proposer une diversité d’offres d’inser-
tion communale et économique afin de 
favoriser la mise en situation d’activités.

- Poursuivre les actions visant à favoriser 
le lien social et les dynamiques de réseaux 
par un soutien aux actions de parentalité :

• soutien au réseau contre les violences 
intra-familiales.

• soutien aux actions de Développement 
Social Local portées par les acteurs 
locaux du territoire.

• soutien des actions de prévention en 
matière de santé.

5  Enjeux du territoire au regard des 
solidarités territoriales 
- Favoriser l’accès aux services (1er accueil 
inconditionnel, accès aux droits en 
matière de santé…) notamment pour 
les publics les plus vulnérables.

- Dynamiser et favoriser la revitalisation 
des centres-bourgs par un soutien aux 
activités, aux services et à l’habitat.

- Développer l’offre en logements dans le 
parc public et privé, poursuivre la réhabili-
tation thermique (propriétaires occupants 
et parc public communal).

- Soutenir les actions favorisant l’auto-
nomie en matière de mobilité (parcours 
mobilité….) et les solutions alternatives 
(covoiturage solidaire…).

- Favoriser les déplacements doux entre 
les communes (pistes cyclables notam-
ment vers la gare de Montfort).

- Soutenir les projets innovants en 
matière de création d’entreprises (ESS), 
développer l’économie circulaire 
(ressourcerie, recyclerie) et les circuits 
courts, valoriser les ressources locales 
(filière bois énergie) et les projets 
favorisant les énergies renouvelables.

- Favoriser les actions et soutien des 
projets/enjeux environnementaux 
(actions éducatives liées au développe-
ment durable..).

- Favoriser la fréquentation touristique.

- Développer l’accompagnement des 
acteurs, la qualification de l’offre tou-
ristique et les capacités d’hébergement.

12



Dossier de presse
 

5 Enjeux du territoire au regard de l’offre 
valorisant la qualité de vie qui prépare 
l’avenir 
- Définir une politique jeunesse territoriale 
concernant les 11/13 et 14/17 ans.

- Soutenir les actions en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse (point information, rappro-
chement enseignement/entreprises….).

- Maintenir l’offre culturelle et faciliter 
l’accès à l’offre culturelle pour les publics 
les plus vulnérables.

- Poursuivre la modernisation des 
médiathèques.

- Développer l’accès à l’offre sportive pour 
les publics les plus vulnérables (actions 
sport santé…).

- Poursuivre la réalisation et la modernisa-
tion des équipements sportifs existants.

- Soutenir les actions d’accompagnement 
aux usages du numérique. 

13
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Les contrats de territoire participent aujourd’hui activement à l’aménagement 
cohérent et solidaire des 8 communes de Montfort Communauté en tant que bassin 
de vie. Ils sont au service de nos politiques et de nos actions que nous souhaitons 
supra-communales et au service de tous les habitants. Avec la troisième génération 
des contrats de territoire 2017-2021, nous avons pour ambition de poursuivre nos 
investissements tout en faisant converger nos objectifs locaux avec les enjeux 
départementaux.

Lors du précédent contrat, nous avions priorisé les investissements vers les projets 
autour de la lecture publique et de la petite enfance. Nous avons ainsi concrétisé 
l’ouverture de deux micro-crèches et d’un multi-accueil qui répondent aux besoins 
des familles, nous avons créé un réseau des médiathèques dynamique entre les 
7 structures dédiées à la lecture publique du territoire avec des actions concertées, 
un fonds de DVD commun, un système de portage de livres qui crée du lien entre 
les territoires et qui va à la rencontre des publics… Des opérations qui profitent à 
l’ensemble de nos 8 communes.

Pour les prochaines années, nous souhaitons mettre l’accent sur la pratique sportive. 
Dans la continuité du plan sport communautaire, mais également des engagements 
pris au niveau du département d’Ille-et-Vilaine, nous avons pour projet de poursuivre 
la réalisation et la modernisation des équipements sportifs de proximité. En parallèle, 
notre deuxième axe d’investissement sera concentré sur la mobilité en favorisant les 
déplacements doux avec la création de pistes cyclables reliant les communes du 
territoire.

Christophe Martins
Président de Montfort Communauté
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Le Mot du Président  
du territoire communautaire



 

 

 
 

 

 

 

 

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 

TERRITOIRE 2017-2021 
 

 

 

2-LES OPERATIONS ET ACTIONS 
 

 



 

 

ANNEXE 1 

ACTIONS DU VOLET 1  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
Il est rappelé que l’ensemble des actions inscrites dans la présente programmation doivent respecter les schémas départementaux et 

ne doivent pas être en contradiction avec les politiques sectorielles départementales. 
 

A. Les engagements départementaux du volet 1 : cf. article 7 
 
 La présence départementale sur le territoire LA COMMUNAUTE et sur le pays concerné :  
 
Le Département intervient dans la vie quotidienne des habitants, des acteurs publics et privés de ce territoire. 
 

- Depuis janvier 2010, l’agence départementale du Pays de Brocéliande est implantée sur le parc d’activités  de La Nouette à Montfort 
sur Meu. Elle est organisée autour d’une direction et de quatre services : développement local, construction, vie sociale et 
ressources. Composée de 169 personnes (dont 39 au siège de l’Agence départementale)  elle répond aux interrogations des élus, 
des habitants, des partenaires sur l’ensemble des compétences départementales notamment  l’habitat, l’aide sociale, les agréments 
assistants maternels et familiaux, les actions éducatives, les collèges, les routes et bâtiments départementaux… 

 
- En matière de transport, la compétence est désormais transférée à la Région Bretagne (depuis le 1er janvier 2017 pour le transport 

interurbain et le 1er septembre 2017 pour le transport scolaire).  
 

- LA COMMUNAUTE adhère au dispositif de Conseil en Architecture et en Urbanisme du Département qui permet aux particuliers et 
aux collectivités du territoire de bénéficier d’un conseil professionnel d’un architecte conseiller départemental. Les communes 
éligibles bénéficient d’une assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif sous réserve d’un conventionnement. 

 
- Les Espaces naturels sensibles du territoire sont entretenus par l’équipe ENS de Careil et sont également supports d’activités du 

chantier d’insertion départemental. 
 

- Les routes départementales sur le secteur de Montfort Communauté sont entretenues par l'équipe du Centre d’Exploitation 
de Montfort sur Meu. Les moyens humains dédiés à ces missions sont composés d'un technicien «Responsable entretien 



 

 

exploitation de la route», d'un Chef d’équipe et de huit agents d’exploitation en relation avec les 7 autres agents du service 
Construction basés l’Agence départementale. 

    Le service Construction de l’agence assure également l’entretien et la maintenance du patrimoine bâti départemental dont font partie  
le collège public de Montfort , le CDAS, l’Agence départementale, le CE de Montfort, la ferme ENS de CAREIL et les centres de 
secours et d’incendie de Montfort, Bédée et Iffendic. 
 

- En matière de lecture publique, le territoire dépend de l’antenne de la médiathèque départementale basée à Bécherel et bénéficie du 
réseau de distribution mis en place par celle-ci. Pour information, 6247 documents (livres, CD et DVD) ont été déposés dans les 
bibliothèques du territoire en 2016. 

 
- Dans le domaine de l’action sociale, la solidarité et l'égalité des chances, au cœur de la politique départementale en faveur de la 

famille et de l'enfance, de l’insertion sociale et professionnelles et de l’accompagnement des personnes âgées et handicapées  les 
22 Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) sont les interlocuteurs de proximité pour répondre aux besoins de la 
population dans ces domaines. Les CDAS ont pour missions générales de : 

o aider les  familles et les populations les plus fragiles à restaurer ou développer leur autonomie de vie ; 
o prévenir les exclusions ; 
o protéger les personnes. 

Le territoire dépend du CDAS du pays de Brocéliande situé à Montfort sur Meu. 
 
 
 Les interventions départementales prévisionnelles : 
 

- Mise en accessibilité du collège Louis GUILLOUX  
- Négociation pour l’extension de la cour du collège Louis GUILLOUX 
- Remplacement de l’alarme incendie et réfection de l’étanchéité de la toiture du collège Louis GUILLOUX (réalisé en 2017) 

 
 

 Les interventions structurantes communautaires ou communales prévisionnelles : 
 
- Projets de créations de maisons de santé pluridisciplinaires sur les communes de Montfort sur Meu, Talensac, Bédée 

- Aménagement ou requalification des centre-bourgs sur les communes de Breteil, Talensac, Bédée 

- Travaux d’extension ou de structure sur les écoles de Bédée, Pleumeleuc,  

- Installation de tableaux numériques à l’école de Pleumeleuc 

- Réhabilitations thermiques des logements communaux sociaux sur Breteil et Iffendic,  

- Création et aménagement de lotissement communaux sur les communes de Bédée, Pleumeleuc,  



 

 

- Acquisitions foncières pour programme d’aménagement sur Breteil, 

- Aménagement du tour du Lac à Trémelin 

- Extension du centre de loisirs à Talensac 

- Création d’une cellule pour une offre commerciale à Breteil et aménagement d’une cellule commerciale à Iffendic 

 
 
B. Les principales subventions des politiques sectorielles connues au moment de la signature du contrat : cf. article 7 
 
Le tableau ci-dessous présente, pour information, les principales subventions incitatives relevant du volet 1 connues au moment de la signature 
du contrat. Les montants sont présentés à titre indicatif. 

 

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage Année prévisionnelle 
d’engagement 

Coût total HT de 
l’opération 

Subvention du Conseil 
départemental (pour 

information) 

Restructuration reconstruction EHPAD 
du Centre hospitalier Montfort sur Meu 

   1 236 750€ (estimation) 

 
 
Par ailleurs, le tableau ci-dessous récapitule les mandatements réalisés en 2016 correspondant aux subventions instruites (hors contrat 
départemental de territoire) et validées en Commission permanente 

 

Intitulé de l’opération ou politique Maître d’ouvrage Subvention du Conseil 
départemental 

(pour information) 

FAMILLE ENFANCE PREVENTION   

Allocations aux familles et jeunes majeurs Particuliers 71 818 € 

Enfance – familles : divers, partenariats et participations  350 € 

Soutien aux structures d’accueil du jeune enfant Communes /associations 102 123 € 

Total FAMILLE ENFANCE PREVENTION  174 291 € 

   

PERSONNES AGEES   

Dotations aux etablissements PA  etablissements 1 085 682 € 



 

 

Hébergement des PA en établissement (+familles 
d’accueil) : aides aux personnes 

 275 334 € 

Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA…) particuliers 742 647 € 

Total PERSONNES AGEES  2 103 663 € 

   

PERSONNES HANDICAPEES   

Dotation relevant du maintien à domicile  154 700 € 

Hébergement des PH en établissement (familles 
d’accueil) : aides aux personnes 

établissements 1 192 118 € 

Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, 
ACTP…) 

particuliers 548 093 € 

Personnes handicapées : participations et subventions  400 € 

Total PERSONNES HANDICAPEES  1 895 310 € 

   

ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE   

Collèges privés : dotations de fonctionnement et 
subventions 

établissements 319 438 € 

Collèges privés : travaux d’investissement (loi falloux)  15 733 € 

Collèges privés et publics : actions éducatives  1 000 € 

Collèges publics : dotations de fonctionnement et 
subventions 

 142 484 € 

Collèges publics : travaux d’investissement   370 588 € 

Total ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE  849 243 € 

   

ROUTES ET VOIRIE   

Moyens des services routiers  3 832 € 

Routes départementales : entretien et exploitation  215 735 € 

Routes départementales : travaux d’investissement  2 660 363 € 

Total ROUTES ET VOIRIE  2 879 930 € 

   



 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES   

Fond de Solidarité des Territoires (FST) communes 80 864 € 

Subventions aux équipements communaux (bâtiments…  293 752 € 

Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

 374 616 € 

LOGEMENT ET HABITAT   

Logement : participations et subventions diverses  15 000 € 

Soutien à l’accession à la propriété particuliers 29 500 € 

Soutien au parc privé locatif  3 000 € 

Soutien au parc public locatif  93 136 € 

Total LOGEMENT ET HABITAT  140 636 € 

   

CULTURE   

Aides à la lecture publique communes 11 228 € 

Soutien à l’action culturel  28 950 € 

Total CULTURE  40 178 € 

   

SPORTS   

Sport : subventions aux clubs, comités, particuliers et 
associations 

 34 600 € 

Total SPORTS  34 600 € 

   

JEUNESSE   

Subentions aux communes – soutien à la réforme des 
rythmes scolaire 

communes 3 250 € 

Total JEUNESSE  3 250 € 

   

ENVIRONNEMENT   

ENS : gestion et travaux  38 425 € 

Total ENVIRONNEMENT  38 425 € 



 

 

   

ECONOMIE *, EMPLOI, FORMATION   

Soutien à l’emploi  6 440 € 

Total ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION                6440 € 
*Economie : subvention non reconduites   

AGRICULTURE ET PECHE   

Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs  39 289 € 

Total AGRICULTURE ET PECHE  39 289 € 

   

TOTAL CC DE MONTFORT COMMUNAUTE  8 579 871 € 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ACTIONS DU VOLET 2  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
 

Le tableau ci-dessous présente par année les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE  dans le 
cadre de l’enveloppe du volet 2. 
 

 
 

Enjeu 

 

 
 

Thématique 

 
 

Intitulé de 
l’action 

 
Nom du maître 

d’ouvrage 

 
Montant HT 
de l’action 

 
Montant à la 
charge du 

MO 

 
Montant de 
Subvention 

du 
Départemen

t 

Taux de 
subventi

on du 
Départe

ment 

 
Montant 
Autres 

financeurs 

 
Année 
d’enga-
gement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuivre  la 
réalisation et la 
modernisation 

des équipements 
sportifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport 

 

Construction 

d’une salle 

multisport 
BEDEE 

2 105 000 € 
 180 000 € 8,55%  2019 

Extension de 

la salle de 

sports 
BRETEIL 

900 000 € 
720 000 € 180 000 € 20 %  2020 

Construction 

d’un terrain de 

foot d’honneur 
IFFENDIC 

413 117 € 
178 033 € 110 000 € 26,63 % 

SDE 35 

25 084€ 

Fédération 

Française de 

Foot 50 000€ 

Contrat de 

Ruralité : 

50 000€ 

2017 

Création d’un 

module Bowl IFFENDIC 
254 114 € 

134 114 € 70 000 € 27,55 % 

Contrat de 

Ruralité : 

50 000€ 

2018 



 

 

 

Poursuivre  la 
réalisation et la 
modernisation 

des équipements 
sportifs 

 
Sport 

 

Aménagement 

des vestiaires 

et du parking 

aux abords du 

stade Pasteur 

MONTFORT 
SUR MEU 

110 000 € 
80 000 € 30 000 € 27,27 %  

2018 
 

Réhabilitation 

COSEC – salle 

de gym 

MONTFORT 
SUR MEU 

214 000 € 
149 000 € 65 000 € 30,37 %  2018 

Réhabilitation 

de la salle 

CHARLET 

MONTFORT 
SUR MEU 

335 520 € 
250 520 € 85 000 € 25,33 %  2018 

Refonte du 

complexe 

sportif 

PLEUMELEU
C 

2 600 000 € 
2 420 000 € 180 000 € 6,92 %  2020 

Construction 

d’un Club 

house et 

vestiaires de 

foot 

TALENSAC 
245 000 € 

122 500 € 73 500 € 30 % Etat : 49 000 € 2019 

Réhabilitation 

du centre 

aquatique 

Océlia 

MONTFORT 
Communauté 

300 000 € 
200 000 € 100 000 € 33,33 %  2017 

Favoriser la 
fréquentation 

touristique 
Tourisme 

Construction 

d’un Office de 

Tourisme 

MONTFORT 
Communauté 

406 756 € 
181 756 € 135 000 € 33,19 % 

Région : 

90 000 € 
2018 

  



 

 

Poursuivre la 
coordination des 
différents acteurs  
de l’offre d’accueil 
petite enfance et 
la construction 

d’établissements 
d’accueil du jeune 

enfant 
 

Petite 
enfance 

Création d’un 

établissement 

d’accueil du 

jeune enfant 

MONTFORT 
Communauté 

691 547 € 
194 257 € 110 000 € 15,91 % 

Etat : 

275 290 € 

CAF : 

112 000 € 

2018 

Poursuivre la 
modernisation 

des 
médiathèques 

Lecture 
publique 

Réhabilitation 

et extension 

de la 

médiathèque 

BRETEIL 
415 000 € 

342 181 € 72 819 € 17,55 %  2019 

Favoriser les 
déplacements 
doux entre les 

communes 
 

Mobilité 
 

Extension de 

la piste 

cyclable 
BRETEIL 

60 000 € 
54 000 € 6 000 € 10 %  2018 

Création d’une 

liaison douce BEDEE 
60 000 € 

54 000 € 6 000 € 10 %  2018 

Création d’une 

piste cyclable 

vers Montfort 
IFFENDIC 

514 075 € 
269 853 € 51 407 € 10 % 

Région 92 

815€ 

Contrat 

Partenariat - 

Europe/Région

/Pays: 

100 000€ 

2018 

Création d’une 

Liaison douce 

bourg vers 

Fontainbrun 

LA NOUAYE 
50 000 € 

45 000 € 5 000 € 10 %  2019 



 

 

Création d’une 

passerelle de 

connexion 

(piste cyclable 

vers Iffendic) 

MONTFORT 
SUR MEU 

50 000 € 
45 000 € 5 000 € 10 %  2019 

Création d’une 

Voie verte : V6 

La Touchère – 

centre-ville 

MONTFORT 
SUR MEU 

46 000 € 
35 400 € 4 600 € 10 %  2018 

Amélioration 

des 

circulations 

douces 

PLEUMELEUC 
100 000 € 

90 000 € 10 000 € 10 %  2018 

Création d’une 

piste cyclable 

vers Montfort 

TALENSAC 
145 000 € 

13 500 € 14 500 € 10 %  2018 

TOTAL    
 

 1 493 826 €    

 

  



 

 

ACTIONS DU VOLET 3 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné 
conformément à l’article 6. 
 

A. Programmation 2017 : 
 

Pour l’année 2017, la programmation intègre la liste actualisée des actions arrêtées dans le cadre de la convention de fonctionnement 2017 
préfigurant le contrat de territoire 2017-2021 signée entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE. 
 
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial. 
 

 
Enjeu 

 
Thématique 

 
Intitulé de l’action 

 
Nom du maître 

d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 

du MO 

Montant de 
Subvention du 

DEPARTEMENT 

Taux de 
subvention du 

DEPARTEMENT 

 
Montant autres 

financeurs 

 
 
 
 
 
 

En cours 
de 

finalisation 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival de bandes 
dessinées « Pré en bulles » 

LE CHANTIER 24000€ 12500€ 6000€ 25% CCM:3000€ 
Région:2500€ 

 
Programmation poétique 

 
DIXIT POETIC 

 
46900€ 

 
24400€ 

 
1000€ 

 
2,13% 

Cdt CCBRO:4500€ 
CCM:1000€ 

CCBRO:4500€ 
CCMauron:1000€ 

CC l'Oust Bro:500€ 
Région: 8000€ 

Etat:2000€ 

Aide au fonctionnement CINEMA LA 
CANE 

122293€ 
 

117293€ 3000€ 2,45% CCM:2000€ 

Evènement photographique 
"les visages d'un territoire" 

VERS 1 
AILLEURS 

31900€ 18900€ 5000€ 15,67% CCM:8000€ 

Organisation d'un festival de 
chant choral 

Y'A D' LA VOIX 
35 

9423.97€ 
 

6123€ 1500€ 15,92% 
 

Communes:1800€ 
CCM:1500€ 



 

 

 
 
 
 
 
 

En cours 
de 

finalisation 
 

 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 

Organisation de 3 concerts ENSEMBLE 
VOCAL ALAIN 

FROMY 

15850€ 11610€ 1000€ 6,31% Commune:2100€ 
CCM:1140€ 

10eme édition « Etangs 
d'arts » 2018 

COLLECTIF 
D'ARTISTES DE 
BROCELIANDE 

76500€ 50000€ 5000€ 6,54% CCBRO:4000€ 
CCBRO Cdt :4000€ 

CCM :3000€ 
Région:9000€ 
DRAC:1500€ 

Organisation de concerts et 
spectacles (Iffendic) 

ART CULTURE 
LOISIRS 

16400€ 4550€ 4950€ 30,18% Commune:5400€ 
CCM:1500€ 

 

Aide au fonctionnement MAISON DU 
PATRIMOINE DE 
BROCELIANDE 

75053€ 8278€ 30000€ 39,97% CCBRO:3000€ 
CCM:9800€ 

Fonds européen:23975€ 

Financement voyage en 
Irlande 

CERCLE 
MONTFORTAIS 

9403€ 6371€ 1000€ 10,63% Région:1732€ 
Montfort Ville:300€ 

Aide au fonctionnement RADIO 
FREQUENCE 8 

49965€  5000€ 10,01% CCM:28000€ 
Etat 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cours 
de 

finalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien à l'emploi sportif MONTFORT 
TENNIS DE 

TABLE 

25400€ 1000€ 9000€ 35,43% Communes:5000€ 
CCM:11400€ 

 

Soutien à l’emploi sportif BROCELI’HAND 
CLUB 

55800€ 33500€ 9000€ 16,13% Communes :4300€ 
CCM :9000€ 

Aide au fonctionnement MOTO CLUB 
TALENSAC 

22377€ 19377€ 1500€ 6,7% CCM:1500€ 

Championnat du monde de 
Side Carcross 

MOTO CLUB 
IFFENDIC 

187500€ 166500€ 1500€ 0,80% CCM:8500€ 
Montfort:5000€ 

CD Haut niveau :6000€ 

Organisation 3 compétitions 
équestres niveau national 

 

EQUISPORT DU 
PAYS DE 

MONTFORT 

191330€ 161830€ 3500€ 1,83% Région:18000€ 
CCM:3500€ 

Montfort ville:1000€ 
Commune:3500€ 

Soutien à l'emploi sportif MONTFORT 
BASKET CLUB 

48400€ 
 

20000€ 
 

9000€ 
 

18,60% 
 

Montfort:7000€ 
Iffendic:1000€ 
CCM:9000€ 

Cd haut niveau :2400€ 



 

 

 
 
 
 

En cours 
de 

finalisation 

 
SPORTS 

Organisation festival MONTFORT 
BASKET CLUB 

46100€ 41100€ 1500€ 3,26% Montfort:2000€ 
CCM:1500€ 

Soutien à l’emploi sportif CKPB 27900€ 16300€ 9000€ 32,25% Haut niveau CD35 :2600€ 
CCM :9000€ 

Soutien à l’emploi sportif EAPB 133100€ 114440€ 9000€ 6,76% Région:660€ 
CCM:9000€ 

 Organisation manifestation 
Pit bike 

BEDEE TOUT 
TERRAIN 

22 500€ 18 000€ 1 500€ 6,66% Région : 1 000€ 
Bédée : 500€ 
CCM : 1 500€ 

 

  Organisation de 2 manches 
de championnat de France 

de float tube et kayak 

ASSOCIATION 
PECHE 

MODERNE.COM 

73 250€ 59 750€ 1 500€ 2,04% CCM : 2 500€ Rennes : 
1 500€ CNDS : 8 000€ 

 SOCIAL Parcours mobilité EUREKA 
EMPLOIS 

SERVICES 

137696€ 71432€ 5000€ 3,63% CCM:6600€ 
CCSMM:3600€ 
CCBRO:3600€ 

FAJ (CD35) :10000€ 
CDT CCBRO :1200€ 
CDT CCSMM :2500€ 
RSA (CD35) :14400€ 

FSE :9682€ 
Département : 9682€ 

 LECTURE 
PUBLIQUE 

Acquisition de fonds DVD MONTFORT 
COMMUNAUTE 

12000€ 6772€ 5228€ 43,57%  
 
 

 
TOTAL DE L’ENVELOPPE 

   
129 678€ 

 

  

 

B. Programmation 2018 et années suivantes : 
 
A partir de 2018, la programmation annuelle est établie après consultation du Comité de pilotage territorial dès lors que celui-ci aura été 
constitué conformément aux modalités techniques décrites dans l’annexe 2 de la présente convention et sera intégrée chaque année à la 
présente convention. 
 



 

 

RECAPITULATIF DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 et 3  POUR LA PERIODE 2017-
2021 : 
 
 
 
 
 

 

ANNEE CONSIDEREE Volet 2 Volet 3 Total Volets 2 et 3 

PROGRAMMATION 2017 210 000 € 14.06% 129 678 € 20 % 339 678 € 15.86% 

PROGRAMMATION 2018 587 507 € 39.33% 129 678 € 20 % 717 185 € 33.48% 

PROGRAMMATION 2019 336 319 € 22.51% 129 678 € 20 % 465 997 € 21.75% 

PROGRAMMATION 2020 360 000 € 24.10% 129 678 € 20 % 489 678 € 22.86% 

PROGRAMMATION 2021   129 678 € 20 % 129 678 € 6.05% 

TOTAL PROGRAMMATION  
2017-2021 

1 493 826€  100%  648 390€ 100% 2 142 216 € 100% 
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Département d’Ille-et-Vilaine
Lucas Auff ret
Direction de la Communication
Tél. : 02 99 02 35 95
lucas.auff ret@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr




